
Félicitations ! Vous avez pris la bonne décision. En achetant l’IRIS de Trust, vous 
avez rendu les visioconférences beaucoup plus productives.

Veuillez enregistrer votre achat pour recevoir les dernières mises à jour du 
micrologiciel et de la stabilité sur : trust.com/videoconferencing/register

CECI EST PLUS QUE DE LA TECHNOLOGIE. 
CECI EST VOTRE ENTREPRISE. 

DANS UNE MAGNIFIQUE RÉSOLUTION 4K.

I R I S
Deliver a clear message

ENRICHISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE VISIOCONFÉRENCE 
EN AJOUTANT LES PRODUITS OPTIONNELS SUIVANTS :

24074

MICROPHONE ÉTENDU
En ajoutant le microphone étendu à l’IRIS, 
jusqu’à 8 personnes pourront utiliser 
pleinement les fonctionnalités de la caméra, 
même si vous êtes dans une grande salle 

de conférence.

24285

CÂBLE ALLONGÉ
Si le câble de 3 m inclus n’est pas assez 
long pour placer l’Iris de Trust où vous le 
souhaitez, le câble allongé est là pour vous 

aider. 



La connexion de l’IRIS à votre ordinateur portable est facile. Branchez simplement 
le câble USB inclus et l’appareil sera automatiquement reconnu. En suivant les 4 

étapes ci-dessous, vous serez en conférence en un rien de temps. 

COMMENT SE CONNECTER

DEVICE SETTINGS

IRIS VIDEO

IRIS MICROPHONE

IRIS AUDIO

Save Cancel

1. Branchez le câble USB sur un port USB libre 
de votre ordinateur portable ou de bureau

3. Choisissez votre mode de suivi 
automatique préféré sur la télécommande 
incluse

Participant
mode

Speaker
mode

4. Démarrez la conférence et mettez-
vous au travail

2. Définissez vos paramètres audio, 
microphone et vidéo par défaut sur IRIS

En pliant ce dépliant en triangle et en le plaçant sur la table, vous aurez toujours 
ce guide de prise en main rapide à proximité.

PRISE EN MAIN RAPIDE
La télécommande incluse regorge de fonctionnalités pour rendre vos 
visioconférences plus productives. Tout, de la prise des appels au réglage du 
volume, se fait avec la télécommande. Avec l’IRIS, vous contrôlez pleinement 

vos réunions.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des fonctionnalités les plus 
utilisées. Pour plus d’informations, veuillez consulter le manuel d’utilisation.

Une autre langue ? 

TÉLÉCOMMANDE

Désactiver la vidéo

Prendre un appel

Réglage du volume

Manual mode

Changer de plage dynamique

Raccrocher

Désactiver le microphone

Changer le « mode de suivi 
automatique »


